ORDO D’ASSEMBLÉE
Séance ordinaire du 21 juin 2017
1.

Adoption de procès-verbaux:
1.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2017

2.

Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques): aucune

3.

Journal des achats et liste des comptes à payer;

4.

Période de questions;

5.

Avis de motion et adoption de règlement:
5.1.

6.

7.

Adoption du règlement numéro 562-2017, règlement autorisant des
travaux d'infrastructures dans le projet ''Les Berges de l'île Vessot'' afin de
prolonger l'avenue du Littoral, la rue des Rapides et la place dui Ruisselet,
procédant à la nomination de ces voies de circulation et décrétant une
dépense de 3 684 564 $ et à ces fins un emprunt de 3 454 758 $ pour en
acquitter le coût

Lettres de citoyens de Saint-Paul:
6.1.

Demande de Mme Marie-Noëlle Granger, 413, rue Dalbec, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

6.2.

Lettre de M. Jacques Daigneault, président et Mme Véronique Simard,
secrétaire du Syndicat des copropriétaires de la Seigneurie du ruisseau
St-Paul Re: Entretien du ruisseau de la Seigneurie du Ruisseau - Projet de
piste cyclable

6.3.

Lettre de M. Guy Thériault, 115, chemin Landry, Saint-Paul Re: Creusage
du fossé devant la propriété

6.4.

Demande de permis de lotissement numéro 2017-10002 de M. Damas
Laporte, propriétaire du 114, chemin Guilbault, Saint-Paul Re: Opération
cadastrale ayant pour but le remplacement du lot 3 829 050 afin de créer
deux lots et détacher ladite résidence de la terre agricole – Décision du
Conseil municipal concernant le choix de la contribution à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.5.

Demande de Mme Geneviève Gaboriault, 421, rue Dalbec, Saint-Paul Re:
Demande d'accès à un terrain municipal à partir d'une propriété privée

Urbanisme :
7.1.

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 19
juin 2017:
- Demande de Mme France Coulombe de Camping Le St-Paul 2014 Inc.,
383, boulevard Brassard, Saint-Paul Re: Demande de modification à la
réglementation d’urbanisme (modification au règlement de zonage 3131992) afin de permettre l’usage ''service lié à la restauration'' comme
usage complémentaire à un usage «camping» sur le territoire de la
municipalité de Saint-Paul
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7.

Urbanisme : (suite)
- Demande de Mme Julie Amyot, 20, chemin Lagarde, Saint-Paul Re:
Demande de modification à la réglementation d’urbanisme
(modification au règlement de zonage 313-1992) afin de permettre
l’usage ''garde de chevaux pour des fins personnelles'' comme usage
complémentaire à un usage «habitation» sur le territoire de la
municipalité de Saint-Paul

8.

Travaux publics:
8.1.

Rapport de l'adjoint aux services techniques, portant le numéro TP-32-2017
Re: Ajouts au contrat de tonte de gazon - Terrains sur le boulevard de
l'Industrie et sur la rue de Visan

9.

Protection;

10.

Culture;

11.

Loisirs:

12.

11.1.

Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-25-2017 Re: Sonorisation - Éclairage - Scène Mardis d'août 2017

11.2.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-26-2017 Re: Demande de participation - Dépôt de
projet au Plateau lanaudois intersectoriel par l'école La Passerelle

11.3.

Rapport de la directrice par intérim du Service des loisirs et de la culture,
portant le numéro LO-24-2017 Re: Camp de jour 2017 - Besoins locatifs
supplémentaires - Démarches (remis de la séance du 7 juin 2017)

Administration:
12.1.

État des activités financières – Comparatif – comptable – 31 mai 2016 VS
31 mai 2017 et projetées au 31 décembre 2017;

12.2.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014 à 2018 - Autorisation visant le dépôt de la Programmation des travaux

12.3.

Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro
ADM-19-2017 Re: Renouvellement du contrat de contrôle canin sur le
territoire de la municipalité

13.

Développement économique;

14.

Lettres entraînant des décisions:
14.1.

Lettre de Mme Isabelle Mireault, ingénieure, M. Ing., directrice
infrastructures de la firme Les Services exp inc. Re: Offre de service Infrastructures de la phase III du Bourg Boisé - Plans et devis et surveillance
des travaux - Projet PAUM-00049072-PP

14.2.

Lettre de M. Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien et président du
Congrès 2017 de la Fédération québécoise des municipalités Re:
76e congrès: Fiers de notre monde les 28, 29 et 30 septembre 2017
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15.

Autres correspondances;

16.

Autres affaires:

17.

16.1.

Projet ''Les Berges de l'île Vessot, phases 2 et 3'' - Processus d'appel d'offres
via le système électronique d'appel d'offres SEAO

16.2.

Convention à intervenir entre les Développements Moroc inc., la Société
Sodegem, le Groupe immobilier Échelon inc., Gesplex Gestion
immobilière inc., 9292-0008 Québec inc., 9292-0107 Québec inc.,
M. Martin Desrochers, M. André Paiement, M. Marc-André Morin
Larocque, Mme Nicole Morin et la Municipalité de Saint-Paul concernant
les phases 2 et 3 du projet domiciliaire ''Les Berges de l'île Vessot''

16.3.

Demande de financement au programme ''Nouveaux horizons pour les
aînés - Projets communautaires'' - Résolution d'appui

Période de questions.

